Infirmier(ère) Ottignies
Centre Hospitalier Neurologique William Lennox
Description de l’ASBL, institution
Le Centre Hospitalier Neurologique William Lennox, premier hôpital de Belgique accrédité platine et
spécialisé dans le domaine de la réadaptation neurologique situé à Ottignies
- Situé au cœur du Brabant wallon, dans un cadre calme et verdoyant, le CHNWL compte 159 lits
répartis sur 7 unités de soins.
- Vous travaillerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire, dynamique, portée par le souci de la
sécurité et du bien être patient.
- Vous travaillerez dans une ambiance où la confiance, l’enthousiasme, l’implication et l’ouverture
d’esprit sont les valeurs que nous soutenons.

Poste à pourvoir
Contrat : Temps plein - CDI
des infirmiers bacheliers ou brevetés (H/F)

Profil recherché, Compétences, Formations, Expérience
Nous vous offrons :
- Un contrat de travail à durée indéterminée, temps plein ou temps partiel.
- La possibilité de suivre un plan de formation vous permettant d’asseoir ou de développer vos
compétences professionnelles.
- Une ambiance de travail constructive dans un environnement de travail porteur de projets.
- La possibilité de réserver une place pour votre enfant en bas âge à la crèche d’entreprise « La
Ribambelle ».
- Le remboursement total de vos frais liés à vos trajets en transport en commun.
- Une assurance hospitalisation.
- La possibilité de bénéficier de certains avantages financiers dans de nombreux magasins.
Votre profil :
- Vous êtes détenteur d’un diplôme d’infirmier(ère) bachelier(e) en soins infirmiers ou breveté(e).
- Une formation en santé mentale peut être un atout.
- Vous recherchez un travail qui allie communication, collaboration, organisation et gestion des
priorités.
- Vous avez un réel intérêt pour la revalidation neurologique et le travail en pluridisciplinarité
- Une expérience en revalidation neurologique est un atout.
- Vous êtes soucieux de la qualité/sécurité des soins et du bien-être des patients.
- Vous représentez un intermédiaire essentiel entre le corps médical et la famille.

Comment postuler
Envoyez-nous votre cv et votre lettre de motivation à l’attention de Monsieur GODFROID Xavier,
Directeur du département infirmier à l’adresse mail suivante : xavier.godfroid@chnwl.be
Besoin d’informations complémentaires : contactez M. Godfroid au 010 430 330

Date de clôture des candidatures : 31/12/20
N'oubliez surtout pas de faire référence au Guide Social lors de l'envoi de votre candidature :
c'est déjà un gage de sérieux de votre part.
(publié le 27/12/19)
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